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« En 2019, avec le PSO pour vous, pour nous … » 

Le mot de notre nouveau président : 

En tant que nouveau président du Parti socialiste d’Onex, je me 
permets de vous souhaiter à toutes et tous une belle et heureuse 
année 2019, qu’elle soit enrichissante et pleine de nouveaux défis à 
relever. 

Agé de 30 ans et juriste de formation, je suis un habitant de la 
commune d’Onex depuis maintenant huit années. 

J’ai adhéré au mouvement socialiste au mois de juin 2018, car 
j’avais envie de pouvoir promouvoir une certaine idée de la 
solidarité et d’apporter moi aussi ma pierre à l’édifice au sein d’un 
parti politique qui correspond à mes valeurs, notamment aux 

problématiques sociales et du logement. 

Le fait d’avoir été élu au mois d’octobre 2018 en tant que président de la section onésienne du 
Parti socialiste a été pour moi une grande fierté, car la confiance qui m’a été accordée par mes 
camarades m’a touché au cœur. Cette nouvelle aventure sera pour moi, j’en suis sûr, pleine de 
surprises et de développement personnel. 

En ce qui concerne les thèmes développés dans ce numéro : Les votations fédérales et cantonales 
du 10 février 2019 concernant le mitage du 
territoire au niveau fédéral, ainsi que les soins 
dentaires, la laïcité et la caisse maladie et 
accident au niveau cantonal. 

S’ajoutent également deux portraits de nos élus 
du Conseil municipal de la ville d’Onex, j’ai 
nommé : Madame Marina Guillet et Monsieur 
Sergio Prat. 

Il est également question dans ce numéro de la 
prochaine fête du Printemps qui aura lieu le 17 
mars 2019 dans la Salle du Manège à laquelle 
nous vous attendons nombreuses et nombreux. 

Enfin les informations traditionnelles sur les 
prochains café-croissants et les prochains stands sont évidemment rendues disponibles pour vos 
agendas respectifs. 

Laurent Vogler, président du PSO 
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Votations du 10 février 2019 
Objet fédéral : « Initiative contre le mitage du territoire » 

Le PS vous invite à voter OUI afin de préserver les terrains agricoles et espaces verts tout en favorisant, 
pour ce faire, l’utilisation optimale des terrains actuellement constructibles. 
L’initiative prévoit également le gel de la surface totale des zones à bâtir de notre pays. Tout déclassement 
de terrain en zone à bâtir devra être compensé par reclassement d’une surface équivalente. 

Objet cantonal : « Initiative pour le remboursement des soins dentaires » 

Le parti socialiste vous recommande de voter OUI, car cette initiative permet à la population genevoise 
d’accéder équitablement à des soins médicaux indispensables.  
De plus en plus de citoyens doivent se serrer la ceinture afin de payer leurs soins dentaires et même dans 
10% des cas y renoncer totalement. 
L’initiative permet une diminution des coûts de la santé, car plus la prise en charge est effectuée en amont, 
moins le traitement sera onéreux. 
Le financement de cette assurance serait prélevé de façon paritaire par les employeurs et les employés du 
canton à un taux de 1% et en complément par l’Etat. 

Laurent Vogler, président du PSO 

Portraits de membres du conseil municipal :  
Marina Guillet Gasperini Sergio Prat 

Mon engagement politique a 
commencé en 1968. Depuis, je 
n’ai cessé de m’impliquer dans 
des partis de gauche pour la 
construction d’un monde meilleur, 
d’abord en Italie, puis dans mon 
pays d’adoption, la Suisse. 

Conseillère municipale depuis peu je m’engage 
notamment pour que la culture ne soit pas une 
question de  classe sociale, mais fournisse à toutes 
et à tous  les instruments critiques et créatifs pour 
comprendre le monde dans lequel nous vivons. 
Je rêve que la ville d’Onex puisse un jour ajouter à 
ces différents labels, celui de ville d’une nouvelle 
culture  qui  traverse les générations, valorise les 
talents de chacun et s’enrichisse  des apports des 
différentes provenances culturelles de ses habitantes 
et habitants. 

C’est à travers des rencontres 
avec des élus onésiens que je 
suis arrivé, au début des années 
2000, en politique. Curieux de 
cette démocratie participative, je 
me m’y suis intéressé en 
participant régulièrement aux 

séances du Conseil municipal dès 2005. 
Élu au conseil municipal depuis 2008, je suis très 
attaché à tout ce qui concerne directement le bien-
être des habitants : le social, les espaces publics, … 
Tout naturellement je m’investis dans les 
commissions suivantes : bâtiment, espaces verts, 
jeunesse et action communautaire, social et 
enfance. 
J’apprécie tout particulièrement un bon moment de 
partage et d’écoute avec les onésiens, comme lors 
du Casse-croûte et aux petits déjeuners de l’été. 
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Objet cantonal : « Pour une caisse d’assurance maladie et accidents genevoise 
publique » 

Le PS vous invite à voter NON, car l’initiative soumise au vote prévoit la création d’une nouvelle caisse 
d’assurance maladie, en plus des 40 caisses actives à Genève, sans changement structurel du système 
actuel. Cette caisse ne serait pas une caisse unique mais serait en concurrence avec celles qui existent 
déjà. 

Daniel Cattani, conseiller municipal 
 

Votations du 10 février 2019 
Objet cantonal : « Loi sur la laïcité de l’Etat » 
Pour une vraie laïcité, NON à une loi qui exclut ! 
À Genève, nous n’avons pas de problème de laïcité. Nous vivons dans une société multiculturelle en 
harmonie et nous tolérons parfaitement des croyances différentes, ou le droit de ne pas croire en une 
religion. Surtout à Onex où plus de 100 nationalités différentes se côtoient, partagent leurs cultures et leurs 
coutumes dans le respect des différences. 
Pourtant, le 10 février 2019, nous serons appelé-e-s à voter sur une loi cantonale (objet n°3) qui vise à 
réglementer le fait religieux au nom de la laïcité de l’Etat. Alors que la question n’est pas un problème au 
quotidien, cette loi va créer des discriminations et des conflits et c’est la raison pour laquelle les Socialistes 
s’y opposent. 
En effet, cette loi prévoit notamment que les employé-e-s du Canton et des Communes ont l’interdiction de 
porter un « signe religieux ». Pourtant, aujourd’hui, certain-e-s collaborateur-trice-s des communes portent 
des signes religieux sans que cela ne pose problème.  
Avec une telle loi, ces collaboratrices onésiennes, patrouilleuses scolaires ou accueillante familiales par 
exemple, devraient soit renoncer à leur croyance, soit renoncer à leur emploi, alors qu’elles donnent entière 
satisfaction dans leur fonction. Ce serait profondément injuste et cela toucherait en plus particulièrement 
des femmes, qui font un travail essentiel pour le soutien aux familles d’Onex. C’est notamment pour ces 
raisons que nous vous invitons à voter NON à cette loi inutile qui créerait des problèmes là où le vivre 
ensemble a fait ses preuves. 

Carole-Anne Kast, conseillère administrative 
 

Objet cantonal : « Loi sur la laïcité de l’Etat » 
La laïcité à l’école publique genevoise 
À l’école publique genevoise nul besoin de cette nouvelle loi pour que les collaborateurs, parents d’élèves et 
élèves du DIP soient satifaits des droits et devoirs en matière de liberté religieuse que leur donnent 
légalement les constitutions fédérale et cantonale et la Loi sur l’Instruction Publique (LIP), guidées par des 
notions de tolérance et d’ouverture. La liberté religieuse, détournée dans loi proposée afin d’imposer les 
valeurs de la majorité des habitants de ce canton, devrait, au contraire, faire une place aux minorités 
religieuses afin que celles-ci puissent bénéficier d’une réelle intégration dans la sphère publique. 
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VVenez nous rencontrer ! 

Sur notre stand, devant la « COOP » : 

Le samedi 26 janvier 2019. 

Le samedi 2 mars 2019. 

Aux matinées « cafés-croissants » 

Lieu : Café "Pause Gourmande" 

Avenue des Grandes-Communes 37 

à partir de 10h30 

Le samedi 19 janvier 2019. 

Le samedi 9 février 2019. 

Cafés et croissants offerts par le PSO 

À la fête du printemps des 
Associations ! 

Le dimanche 17 mars 2019 

 

Soutenez notre section par vos dons ou cotisations : CCP 12-14212-6 
 

Parti socialiste d’Onex : 

Laurent Vogler, président  

Rue du Vieux-Moulin 5 

CH 1213 Onex. 

Blog : www.psonex.net 

FaceBook :https://www.facebook.com/psonex 

E-mail PSO : info@psonex.net 

E-mail président : laurent.vogler@yahoo.fr 

 


